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Réunion publique du 29 juin 2016 
 



Déroulement de la réunion : 
 
 
 
 

1. Présentation du projet de 
« réseau express vélo » 
 

2. Présentation du projet d’aménagement 
sur les rues Lanoyerie et Desmoulins 
 

3. Echanges sur le projet et ses variantes 
 



1. LE PROJET DE 
RESEAU EXPRESS VELO 

 



Grenoble Alpes métropole a la volonté de tripler la part 
modale du vélo d’ici à 2020. 
 
Pour cela, un plan d’actions décliné autour de 4 volets 
principaux : 
 
 
 

 

Le plan d’actions vélo 2015-2020 
de la métropole grenobloise 

A - les aménagements de voirie qui visent à répondre au premier 
frein du développement de la pratique, à savoir le sentiment 
d’insécurité 

B - le stationnement des cycles, pour lutter contre le vol de vélos 

C - les services vélo (location, réparation, etc.),   

D - l’incitation au changement de comportements pour 
convaincre le plus grand nombre 



La mise en œuvre d’un 
« réseau express vélo » 

En 2015, un « comité d'usagers vélo » a proposé un schéma de réseau express vélo. 
Ce schéma est en cours d'étude de faisabilité par la Métropole. 



Une piste cyclable 

bidirectionnelle 

Avec une largeur minimale 

3 m / souhaitée 4 m 

-> Des principes d’aménagements 

Un « réseau express vélo » : 
c’est à dire ? 



Une volonté de créer une identité visuelle 

forte. 

Un objectif d’expérimentation à l’automne 

2016. 

-> Une identité visuelle spécifique 

Un « réseau express vélo » : 
c’est à dire ? 



-> des « aires de services vélo » : 
 
Des « aire de services » dédiées au vélo seront 
régulièrement implantée sur les différents itinéraires : 
• sur des espaces dédiés, en bordure du réseau 

express vélo 
• avec des outils de réparation mais également 

d’autres services 
 

Un « réseau express vélo » : 
c’est à dire ? 



2. LE PROJET D’AMENAGEMENT DES 
RUES LANOYERIE ET DESMOULINS 

 



ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 
SUR LES RUES LANOYERIE ET DESMOULINS 

 
 



Rues Desmoulins 
 et Lanoyerie 

Le projet sur les rues Desmoulins 
et Lanoyerie 

-> Un maillon de l’axe « A2 » Saint Egrève <-> Saint Martin d’Hères 



Les voiries concernées (        ) servent de liaison entre le boulevard Maréchal Foch et 
le Cours Jean Jaurès.  
La rue Lanoyerie est un des accès au collège De Lassalle (l’Aigle).  

Futur réseau  
structurant  
cycles a2  

Plan de situation 

Les rues Desmoulins et Lanoyerie 



Les enjeux et objectifs du projet 
Pour la Métropole et la Ville de Grenoble 
Objectif principal 
 
Insérer une voie structurante vélos, bidirectionnelle, 
d’une largeur minimale de 3, 50 m  
 
 
Objectifs connexes 
 
• Rééquilibrer l’espace public au profit des piétons 
 
• Végétaliser les rues 

 
• Apaiser la circulation 
 



Les enjeux et objectifs du projet 
Pour la Métropole et la Ville de Grenoble 

Cadrage financier 
 
Réaliser un aménagement dans une enveloppe de 300 k€ 
 
 
Calendrier 
 
• Réaliser les travaux à partir de l’été pour une mise en service 

fin 2016 



ETAT DES LIEUX DES RUES LANOYERIE ET 
DESMOULINS 

 
 
 



Etat des lieux 



Rue Lanoyerie existante 



Rue Desmoulins 

Rue Lanoyerie 

Etat des lieux 
existant 



PROPOSITION DE DEUX VARIANTES 
D’AMENAGEMENT 

DES RUES LANOYERIE ET DESMOULINS 
 
 
 



Les deux variantes d’aménagement 
proposées 

Deux variantes qui respectent les objectifs fixés par la collectivité 
 
 
Avec différentes options : 
 
• Largeur des trottoirs 
• Végétalisation 
• Organisation du stationnement 



PROPOSITION 1 
 
 



Rue Lanoyerie : vue 3D de la proposition 1 



Proposition 1 



Rue Desmoulins 

Proposition 1 



Rue Desmoulins Proposition 1 



Rue Lanoyerie 

Proposition 1 



Rue Lanoyerie Proposition 1 



Rue Lanoyerie 
Proposition 1 



PROPOSITION 2 
 
 



Rue Lanoyerie : vue 3D de la proposition 2 



Proposition 2 



Proposition 2 

Rue Desmoulins 



Rue Desmoulins Proposition 2 



Proposition 2 

Rue Lanoyerie 



Rue Lanoyerie Proposition 2 



Rue Lanoyerie 
Proposition 2 



PLANNING ET COÛTS 
 
 



Planning 

 
- Concertation :      juin- juillet 2016 

 
- Finalisation des études :       juillet 2016 

 
- Travaux :                                   août à novembre 2016 

 
 



Montant des travaux 

 
Proposition  1  :  300 000 € TTC (trottoirs en enrobé, bordures béton)  
 
Proposition 2  :  250 000 € TTC (trottoirs en enrobé, bordures béton) 
  
 

 
 



ANALYSE COMPARATIVE 
DES DEUX VARIANTES 

 
 



Proposition 1 Proposition 2 Observations 

Partage de 
l’espace public 
en faveur des 
cycles 

+++ +++ 
Site propre cyclable 

de 3,5 m 

Partage de 
l’espace public 
en faveur des 
piétons 
 

+++ + 
Trottoirs plus larges 
sur Lanoyerie pour 

la proposition 1 

Végétalisation +++ ++ 
17 arbres pour la 
proposition 1 et 

11 pour la 2 

Coût des 
travaux 

+ ++ 

Impact 
stationnement 

--- -- 

Reste 36 places 
réglementées pour 

la proposition 1 
et 57 pour la 2 



3. ECHANGES SUR LE PROJET 
 


